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l'lnstruction publique avait mis a l'e"tude ce probleme,
qui recevrait bientdt une solution favorable. Apres cette
r^ponse, S. Exc. Essat bey, ministre de l'lnstruction
publique et dele'gue' de Guemlek, fit la declaration que
voici:« Le reglement relatif a l'organisation de la jeunesse
du Croissant-Eouge est, en effet, parvenu au ministere,
ou il a fait l'objet d'une e"tude de la part de la Section de
l'enseignement et de l'e"dueation, qui en a completement
approuv^ le texte ; il sera mis en application des le d^but
de la prochaine annee scolaire.»

Apres lecture et approbation du rapport sur la gestion
du Croissant-Eouge, les recettes pour le nouvel exercice
ont e"te e'value'es a 940,000.— livres turques, et les d4-
penses a 663,441.— livres turques. II a e"te" decide de porter
de 1,000,000.— a 1,200,000.— livres turques la reserve
dont on ne peut disposer, en temps de paix, qu'avec une
decision de l'Assemble'e ge'ne'rale.

XJouqoslcLVtQ

Revue de la Croix-Rouge yougoslave.

Le Bulletin de la Croix-Rouge yougoslave a public, en
juillet et aout, une serie d'articles et de notes dont voici
des extraits :

M. Mirko Marinkovitch, secretaire g^n^ral, rend compte
du travail par lequel le Comite" central de la Socî te" a
prepare" la «Journee d'6t6», c^l^br^e pour comm&norer
l'anniversaire du mariage de LL. MM. le roi Alexandre et
la reine Marie ; Particle de M. Marinkovitch contient un
appel a la population, dont on souhaite qu'elle se joigne
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a la Croix-Bouge et qu'elle l'aide dans l'accomplissement
de ses grands devoirs.

Traitant des secours sur route, M. Dan. Kalafatovitch,
membre du Comity central, indique qu'apres avoir e"tudie
cet important sujet, la Croix-Rouge yougoslave se propose
d'entrer en relation avec les autorites de l'Etat et avec les
clubs d'automobiles en vue d'e"tablir sur les routes des
organisations de premiers secours.

D'apres les donnees qu'il a recueillies, M. le Dr Zarko
M. Rouviditch, membre du Comite central, e^ablit que
dans 1'armee du royaume de Yougoslavie la mortality
due a la tuberculose forme le 22 % de la mortality totale ;
malgre une grande severite dans le recrutement, des jeunes
gens dont les poumons contiennent des germes de tuber-
culose sont admis dans l'armee ; ces soldats doivent etre
licencies immediatement, et c'est la Croix-Rouge qui
devrait etre charged d'organiser des sanatoriums pour les
soigner ; pour combattre efficacement la tuberculose dans
l'armee, il faut s'efforcer de detruire le mal dans le peuple
lui-meme.

Un quatrieme article est consacre a l'ceuvre de secours
accomplie en faveur des sinistres jusqu'au 30 juin 1932 :
135 wagons de vivres pour les gens et 21 wagons de four-
rage pour le betail ont 6t6 re"unis, et les collectes ont f ourni,
en outre, un total de 2,933,392.31 dinars, que la Socie"t£ a
employes a se procurer 255 wagons de mais, 3 wagons de
haricots, et 9 de foin; elle a achete" pour le compte de
personnes privees 142 wagons de mais. La Societe a
exp^die en tout 560 wagons, soit pour la population,
soit pour les Mtes; de son c6t6, l'Etat a enyoye
2,992 wagons. Le ministre de la Politique sociale et de la
Sant^ publique, M. I. Poutzelj a adresse a la Croix-Eouge
yougoslave le temoignage de sa reconnaissance pour son
action en faveur des sinistres.

Mentionnons encore: un article sur la Conference des
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representants des comites regionaux de la Croix-Bouge
de la jeunesse, tenue le 25 avril, ou il fut diseute^ des m4-
thodes de travail, des resultats d&ja obtenus et des tra-
vaux a entreprendre ; un compte rendu de l'Ecole d'infir-
mieres de la Croix-Eouge sur son activite en 1931-1932 :
75 eleves, 34 de lre, 24 de 2e, 17 de 3 e ; 16 ont obtenu le
diplome; l'Ecole a depens^ 1,030,214.30 dinars, dont
425,000.— dinars a la charge de la Croix-Eouge ; des
notices sur le secours de la Croix-Eouge aux victimes des
inondations: comites de Bijeljina, Bosanski Shamatz,
Brthko, Babina Greda ; sur la celebration de la « Journee
d'et£ » dans les diverses regions ; sur la visite de M. Ernest
J. Swift, secretaire g^n^ral et M. B. de Eoug£, directeur
du Bureau d'information de la Ligue des Socie'te's de la
Croix-Eouge; sur Faction de secours du Comity de
Ljubljana, qui collecte des ve'tements usage's pour les
donner aux indigents ; des traductions d'articles de la
Bevue et Bulletin de la Ligue ; une n^crologie sur Albert
Thomas; des miscellanees.

Le mSme fascicule fait paraitre, en traduction, Particle
de Mlle Lucie Odier, membre du Comity international,
que la Bevue Internationale1 a public sous le titre :« Visites
aux Croix-Eouges de l'Europe septentrionale».

1 Janvier 1932, pp. 5-18.
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